
-------- Message transféré --------  

Sujet :  RE: DEMANDE DE LANCEMENT DE L'ARTICLE 68 DE LA CONSTITUTION 

Date :  Wed, 19 Dec 2018 09:57:10 +0000 
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Bonjour, 

Je vous remercie pour votre message. 

Nous vivons un moment crucial de notre histoire : alors que la République en marche répète en boucle que tout va 

bien et que les Français n’ont simplement pas « compris » l’action du gouvernement, vous êtes des milliers à faire 

éclater une colère juste et à exprimer ce que ressentent des millions de personnes. 

Nous faisons le même constat que le gouvernement prend aux pauvres pour donner aux riches. Rétablissement de 

l’ISF, amélioration des services publics, augmentation du SMIC, pour ne dire que quelques-unes des 

revendications que nous partageons. Mais aussi écriture d’une nouvelle constitution, instauration d’assemblées 

citoyennes, pour une vraie démocratie du peuple. 

Nous avons défendu un bon nombre de ces propositions au Parlement, d’ailleurs, mais la majorité les a rejetées, si 

vous voulez les connaître vous le trouverez ici : https://lafranceinsoumise.fr/2018/11/29/demandes-des-gilets-

jaunes-les-propositions-de-la-france-insoumise-toutes-rejetees-par-en-marche/. 

Les mesures avancées par le Président de la République et le Premier Ministre ne règlent rien aux problèmes de 

fond qui motivent le mouvement. 

Nous avons déposé et voté une motion de censure contre le gouvernement, afin que de nouvelles élections soient 

organisées et que les Français.es puissent s’exprimer démocratiquement. Nous avons aussi lancé l'écriture 

collective de l'inscription du référendum d'initiative citoyenne dans la Constitution, à laquelle vous pouvez participer 

au lien suivant : https://lafranceinsoumise.fr/2018/12/18/participez-a-lecriture-de-la-proposition-de-loi-

constitutionnelle-sur-le-referendum-dinitiative-citoyenne-ric/ . 

De mon côté je défendrai avec le groupe La France insoumise toutes ces revendications à l’Assemblée nationale 

et je serai dans la rue lors des manifestations. 

Je vous prie de recevoir mes salutations les plus sincères.  

 

Danièle Obono 

Députée de Paris (17e circonscription) – Groupe « La France insoumise » 
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